Modèle phare restituant des
images d'une qualité
exceptionnelle pour
l'événementiel et la
scénographie
PT-DS20K2
Modèle phare de la série, offrant une qualité extraordinaire pour applications
événementielles ou de scène. Projecteur DLP à 3 puces, 20 000 lumens,
SXGA+.

KEY FEATURES
• DLP à 3 puces, 20 000 lumens, SXGA+
• Fréquence d'images élevée de 120 Hz pour de superbes vidéos
extrêmement nettes
• Design compact, poids léger et faible niveau de bruit (aussi bas

• Système de redondance à quatre lampes pour un fonctionnement
sans panne
• Entièrement équipé pour les applications de mapping unique ou
multiple

que 46 db)

Projecteur 20 000 lm*1 compact offrant une qualité d'image époustouflante et un taux de
rafraîchissement élevé*2
Luminosité de 20 000 lm *1 et taux de contraste de 10 000:1 dans un boîtier incroyablement compact.

Processeur de mouvement combinant la création d’images intermédiaires et le traitement à 120 Hz afin d’obtenir des mouvements parfaitement
fluides*2
Dispose de nombreuses fonctions avancées, telles que la projection 3D*3, la connectique DIGITAL LINK, la gestion du mode portrait, l’ajustement
géométrique*4 et la projection sur écrans multiples
*1 17 000 lm pour le modèle PT-DW17K2 et 16 000 lm pour le PT-DZ16K2. *2 Uniquement sur les modèles PT-DZ21K2/DS20K2/DZ16K2. *3 Uniquement sur les modèles PT-DZ21K2/DS20K2, *4 Uniquement sur les modèles PTDZ21K2/DS20K2/DW17K2.

Avantages du PT-DS20K2 :
1. Images ultra-détaillées
Luminosité de 20 000 lm (PT-DW17K2 : 17 000 lm, PT-DZ16K2 : 16 000 lm), parfait pour les grandes salles.
Processeur de mouvement combinant la création d’images intermédiaires et le traitement à 120 Hz afin d’obtenir des mouvements parfaitement
fluides (PT-DZ21K2/DS20K2/DZ16K2).
Processeur Detail Clarity de nouvelle génération offrant une image parfaitement nette et détaillée.
Taux de contraste élevé de 10 000:1*1 avec iris dynamique.
System Daylight View 3 pour une reproduction améliorée des couleurs dans les pièces lumineuses, également parfait pour les applications de
mapping.
Fonction oscilloscope pour un réglage simplifié des niveaux de noir/blanc.
Mode de simulation DICOM pour les conférences et les formations médicales*2.
Projection 3D active (PT-DZ21K2/DS20K2).
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SPECIFICATIONS
Luminosité

20000 lumens (four lamp)

Résolution

1,400 x 1,050 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to
1,400 x 1,050 pixels.)

Technologie

3-Chip DLP

URL: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/pt-ds20k2

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/contact-us

